
                                                   Ambassade de France en Corée – Service des visas 

                          www.ambafrance-kr.org 
                          (Prise de rendez-vous obligatoire sur le site Internet de l’Ambassade : 1 Passeport = 1 RDV) 

       Avertissements : - Le service des visas se réserve le droit de demander des justificatifs supplémentaires 
       - Délai minimum d’instruction : 2 semaines 
       - La production de tous les documents exigés ne garantit en aucun cas l’attribution du visa 
       - Dans le cas d’un refus de visa ou de l’annulation du séjour, les frais de dossiers ne sont pas remboursés 
 

e-mail : visas.seoul-amba@diplomatie.gouv.fr   -   Fax : 02-363-4310   -   (Aucune information donnée par téléphone) 

 

[ PASSEPORT-TALENT / Chercheur ] 
    
A qui s’adresse ce visa ? 
Aux titulaires d’une « convention d’accueil » émise par un établissement public ou privé en France. 
 
Informations relatives à la durée de validité du visa et la procédure liée au séjour en France : 
En fonction de la durée des travaux de recherche prévue dans la convention d’accueil, le demandeur pourra 
obtenir : soit un visa valide entre 4 et 12 mois nécessitant l’accomplissement de la procédure OFII (Office français 
de l’immigration et de l’intégration) pour régulariser le séjour ; soit un visa de 90 jours lui permettant de retirer 
directement un titre de séjour pluriannuel en préfecture. 

 
Pièces à fournir 

(A déposer dans l’ordre suivant) 
 

1 Passeport émis il y a moins de 10 ans et valide au minimum pour la durée du séjour envisagé +1copie 

2 1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé  

3 
1 photo d’identité récente à apposer sur le formulaire de demande de visa 
(Taille : 3,5 x 4,5 cm, fond clair, longueur du visage comprise entre 3,2 et 3,6 cm) 

 

4 Le cas échéant : permis de séjour coréen original (alien card) +1copie 

5 Convention d’accueil portant le cachet de l’établissement et de la préfecture en France  

6 CV en français ou en anglais  

7 
Lettre de motivation précisant les raisons du séjour en France et les recherches que l’intéressé 
souhaite entreprendre 

 

8 
Lieu du séjour en France : la case numéro 25 du formulaire de demande de visa de long séjour doit 
impérativement indiquer le lieu de résidence prévu en France 

 

9 Séjour inférieur à 12 mois: formulaire OFII (disponible sur le site web de l’ambassade ou sur place)  

10 Frais de dossier : contrevaleur de 99 euros payable uniquement en monnaie locale  
 

Pièces à fournir pour les membres de la famille du chercheur 
(un dossier par membre de famille) 

 

1 
- Pour le conjoint : passeport émis il y a moins de 10 ans et valide 6 mois minimum à la date d’entrée 
en France 
- Pour les enfants : passeport émis il y a moins de 10 ans et valide pour la durée du séjour envisagé 

+1copie 

2 1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé  

3 
1 photo d’identité récente à apposer sur le formulaire de demande de visa 
(Taille : 3,5 x 4,5 cm, fond clair, longueur du visage comprise entre 3,2 et 3,6 cm) 
 * pour les enfants de moins 12 ans : 2 photos  

 

4 Le cas échéant : permis de séjour coréen original (alien card) +1copie 

Document à faire traduire impérativement par  
l’un des traducteurs référencés sur le site de 
l’Ambassade de France en Corée : 
www.ambafrance-kr.org/Traductions-francais-coreen-ou    

☞☞☞☞    5555    Registre d’Etat-civil – Acte de mariage  

☞☞☞☞ 6666 Registre d’Etat-civil - Fiche familiale  

☞☞☞☞ 7777 
Pour les enfants :  
Registre d’Etat-civil – Fiche individuelle 

 

8 Séjour inférieur à 12 mois: formulaire OFII (disponible sur le site web de l’ambassade ou sur place) 

9 Frais de dossier : contrevaleur de 99 euros payable uniquement en monnaie locale et en espèces 

 


